AGENCE CULTURELLE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD
PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !

HABITER LE PAYSAGE

PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE PLURIDISCIPLINAIRE
ARTISTES COMPLICES LA CHOREGRAPHE EMILIE CAMACHO / COLLECTIF RABBIT RESEARCH ET LE PLASTICIEN ALAIN BUBLEX

À PÉRIGUEUX
A DESTINATION DES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

Le spectacle .............
Carte blanche

Emilie Camacho & le Collectif Rabbit Research

© Emilie Camacho

Emilie Camacho est danseuse et performeuse. Depuis ses débuts, elle traverse
différents pays à la rencontre des cultures et des autres. En parallèle de ses
expériences avec Gallotta ou encore Blanca Li, elle développe son propre
travail au sein du collectif Rabbit Research, un regroupement d’artistes et de
chercheurs. Elle expérimente ainsi de nouveaux processus créatifs. Toujours en
quête de l’émotion au travers de formes artistiques diverses, elle œuvre pour
l’interdisciplinarité sous toutes ses formes : se jouant des codes, des cultures
et des patrimoines, elle fait émerger une culture actuelle et inédite. Invitée à
l’Espace culturel François Mitterrand, Emilie Camacho explorera avec les élèves
la relation entre arts plastiques, architecture, corps et mouvement.

L’exposition .............
An american landscape
Alain Bublex
American Landscape © Bublex

Depuis sa première exposition personnelle en 1992, Alain Bublex réinvente en
permanence l’idée du voyage, plaçant la photographie au cœur de sa pratique
plastique tout en la combinant au dessin. Mais plus que le déplacement et le
mouvement, c’est le paysage lui- même qui apparaît comme son principal sujet. Spectateur assidu du célèbre film First Blood – le 1er opus de la série des
Rambo – il décide de redessiner tous les plans du film en les vidant de l’action
qui s’y déroule pour ne conserver que les paysages, les mouvements de caméra,
le montage. On découvre un film d’animation composé de travelings poétiques,
mélancoliques et pictorialistes, rappelant de manière surprenante l’histoire de la
peinture américaine.

Le programme.............

Espace ressources.............

1. Formation

Des outils accessibles sur le site de l’Agence culturelle pour
découvrir les domaines des arts visuels et du spectacle vivant et
explorer les thématiques des propositions artistiques.

Cette formation de 3h permettra aux enseignants de découvrir
les intentions et les univers des artistes invités en travaillant la
transversalité des médiums, ainsi que de s’approprier l’espace
ressources.

2. Espace ressources numériques

Accessible sur www.culturedordogne.fr

3. Journée découverte à Périgueux

Mai 2022 (date à déterminer)
A l’Espace culturel François Mitterrand
- Spectacle / performance Carte blanche
- Visite de l’exposition An American landscape
- Atelier d’arts plastiques avec la médiatrice de l’Agence
culturelle.

4. Atelier de pratique chorégraphique / 2h

Expérimentation avec Emilie Camacho pour mobiliser des
compétences sensibles, individuelles et collectives, au service de
la création artistique et de l’imaginaire, autour du thème « mon
corps est un paysage ».

Contact .............

Anne Pouteau | a.pouteau@culturedordogne.fr
05 53 06 40 38 | 07 72 32 08 97

Le calendrier.............
Juin 2021

Présentation du parcours aux établissements.
Inscription des établissements du second degré entre le 15 mai
et le 17 juin via ADAGE.

Juillet 2021

L’Agence culturelle effectue la demande de partenariat financier
auprès de la DRAC.

Octobre 2021

Préparation du parcours avec les établissements retenus.

Janvier 2022

Formation des enseignants

Février à mai 2022

Réalisation et partage d’expériences ou de traces.

Participation financière ....
Reste à charge de l’établissement scolaire :
- les repas des intervenants lors des ateliers,
- les frais de transport et de restauration de la journée découverte,
- une participation forfaitaire aux frais artistiques de 150€ / classe.

Le dispositif ..............

PARCOURS DÉPARTEMENTAL SPRING !
Ce dispositif s’inscrit dans une démarche de
découverte de la création contemporaine
pour vivre de nouvelles expériences, s’ouvrir
au monde et nourrir son esprit critique.
Dans un souci d’équité territoriale, il s’appuie
sur :
- la diversité des expressions contemporaines
de la danse et de la musique, du théâtre, des
arts numériques ou sonores
- la mise en relation d’une équipe artistique
et des jeunes habitants du département
par la découverte d’œuvres, la pratique et
l’échange
- de nombreux
partenaires locaux,
professionnels
ou bénévoles,
qui portent une
activité régulière
et de proximité en
Un partenariat Conseil départemental Dordogne-Périgord, Education
Nationale (DSDEN 24 et DAAC du Rectorat de Bordeaux), DRAC
Nouvelle-Aquitaine

Outil essentiel de démocratisation
culturelle, l’ éducation artistique et
culturelle s’adresse aux jeunes dans le
cadre scolaire ou sur le temps de loisir.
Fondée sur trois axes principaux que
sont la connaissance des œuvres, la
pratique artistique et la mobilisation
des savoirs, elle contribue à l’ouverture,
à l’épanouissement de l’enfant ou
de l’adolescent, tout en aiguisant sa
sensibilité et son sens critique.
L’ éducation artistique et culturelle
favorise
la
connaissance
du
patrimoine culturel et de la création
contemporaine et participe au
développement de la créativité et des
pratiques artistiques. Elle joue un rôle
décisif dans la lutte des inégalités en
favorisant un égal accès à tous les
jeunes à l’art et à la culture dans le
respect de la liberté et des initiatives
des acteurs concernés. Elle contribue
à la réussite et à l’épanouissement des
jeunes.
Depuis sa création, l’Agence culturelle
départementale s’est engagée avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Education
Nationale dans le développement
de parcours d’éducation artistique
et culturelle construits dans les
disciplines de la danse, du théâtre,
des arts visuels, de la musique et de la
culture occitane.

Les acteurs ............
Rôle de l’Agence culturelle
- Pilotage du dispositif
- Elaboration et mise en œuvre
des parcours en concertation avec
l’Education Nationale
- Portage administratif et financier :
contractualisation avec les artistes, les
écoles et les établissements scolaires,
demande de financement auprès de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine
- Evaluation du dispositif avec les
partenaires institutionnels (Conseil
Départemental
–
Direction
de
l’Education, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Education Nationale)
Rôle des établissements scolaires
- Inscription dans les délais et
participation impérative à l’ensemble
du parcours
- Création des conditions optimales
d’accueil au sein de l’établissement
(organisationnelles, matérielles et
techniques)
- Participation au financement du
parcours
- Evaluation du parcours

